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Identification de l’organisme qui 
passe le marché 

Communauté de communes de Petite Camargue 

Objet du marché Fourniture et pose de signalétique 
Procédure de passation Marché à procédure adaptée 

Marché à bons de commande 
Lieu d’exécution Territoire de la Communauté de Communes 
Durée du marché Un an reconductible deux fois un an 
Nombre et consistance des lots Marché unique 
Critères de jugement des offres Valeur technique à 60 points dont : 

- délai de pose et de fabrication (20pts) 
- - qualité des panneaux basée sur l'étude de la note 

technique (40pts) 
Prix à 40 points 

Date limite de remise des offres 2 octobre 2015 – 16h00 
Justificatifs à produire Ceux prévus au règlement de consultation 
Lieu ou retirer le dossier de 
consultation et renseignements 

Le dossier peut être retiré sur place ou par voie postale 
auprès du Céline Lefèvre, service juridique 
Communauté de communes de Petite Camargue 
145 avenue de la Condamine 
30 600 VAUVERT 
Tel : 04 66 51 19 24 / Fax : 04 66 51 19 30 
marchepublic@cc-petitecamargue.fr 
Il peut être téléchargé sur le site : 
http://www.webmarche.adullact.org 

Renseignements d’ordre 
administratif et /ou technique 

-d’ordre administratif : Céline Lefèvre 
Tel : 04 66 51 19 20/fax : 04 66 51 19 30 
marchepublic@cc-petitecamargue.fr 
-d'ordre technique : Sandrine Lathuillère 
Tel : 04 66 51 19 20/fax 04 66 51 19 30 
sandrine.lathuillere@cc-petitecamargue.fr 

Adresse où les offres doivent être 
remises 

Communauté de communes de Petite Camargue 
145 avenue de la Condamine 
30 600 VAUVERT 

Délai de validité des offres 90 jours 
les offres sont obligatoirement rédigées en langue française 

Mode de transmission retenue Support papier uniquement 
Date d’envoi du présent avis à la 
publication 

Lundi 14 septembre 2015 

Instance chargée des procédures 
de recours 
Service auprès duquel des 
renseignements peuvent être 
obtenus concernant l’introduction 
des recours 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, 16 avenue 
Feuchères, 
30941, NÎMES cedex 09, France 
e-mail : greffe.ta-nimes@juradm.fr 
Tél. : 04.66.27.37.00 
URL : http://www.ta-nimes.juradm.fr 
Fax : 04.66.36.27.86 
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 


